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(54) Composition sous forme sollde comprenant une tiulle et un compose gillfiant partlculler,

proc6d6 de traltement cosmdtlque et utilisation dudit compost

(57) \A pr^sente demande concerne une composi-

tion notamment coam^tiqus ou dermatologique, se pf^

senlant sous forme sollde, comprenant au moins une

huile et au moins un compost g^Hflant partlculler de for-

muie (I), ladite compositon comprenant moins de envi-

ron 5% en poids de cire. par rapport au poids total de )a

composition. Notamment, ta composition peut se pre-

senter sous la forme d'un stick anhydre translucide voire

transparent. Elle trouve une application parttcufidre

comme composition 'sans transferT ou 'run migrante'

^entuellement coiorde.

La demande concerne 6galement un procdd6 de

traitament cosm^tique d\jn support choisl parmi la peau

du visage ou cbj corps, les muqueuses et les fibres ke-

ratinlques, comprenant I'applicafion sur ledit support

dVne composition telle dMinie d-dessus.
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Description

[0001 J La pr^sente tnve ntion a trait t une composition

sollde notamment cosm^tique, telle qu'une composition

de soin, de trartement et/ou de maquillage be la peau,

y coinpris du cuir chevelu. et/ou des levres des dtres

humains, ladite compasition comprenant une phase

grasse liquide dpaisste, et se presentant notamment-

S0U5 forme d'un stick ou tAtan de maquillage comme

un rouge d I6vres, dont Tapplication peut conduire & un

d6p6t brillant et non-migrant

[0002] Dans les compositions notamownl cosrr^A^

ques et dermatotogiques. il est courant d^tiliser une

phase grasse liquide structure. c'est-^-dire6paissieou

g^liflde, pour obtenir la consistance souhai^. L'6pais-

sissement des huiles (ou des phases iiquides i temp6-

rabjre ambiante) pemwt en particulier de fadliter la pri-

se du prodult hors de son conditonnement sans peite

signKicative, de lirrdter la diffusion du prodult & la zone

locale de traltement, de r^partir le prodult de fa$on r6-

gulidre sur la zone locale de traltement ou bien encore

de pouvoir utiliser te produit dans des quantttte suffi-

santes pour obtenir I'eHet cosm6tique ou dermatologh

que recherchd Ceci est notamment le cas dans les com-

positions solides comme les deodorants, les baumes et

les rouges d l^res, les pnsdults anti^me et les fonds

de leint coulds. Cet dpaississement est nctamment pri-

mordial pour les compositions de soin, d'hygidne ou de

maquillage comme les rauges A Idvres qui do'went bier

se repartlr de fa^on homogdne sur la surface locale d

traiter ainsi ^e pour les compositions caplllaires qui

doivent s'^taler et se repartir de facon r^lldre le long

des fibres kdratiniques et ne pas ruisseler sur le front,

la nuque, le visage ou dans les yeux.

Pour rem^dier k ces probldmes, on a habitueltement re-

court k des cires ou des charges. Malheureusement,

ces cires et/ou charges ont tendance ft matlfier la com-

position at A la rendre opaque, ce qui n'est pas touiours

souhaitable en particulier pour un rouge i t^res. En ef •

fet, les femmes sont toujours d la recherche d'un rouge

h M)vres sous forme d'un bdton permettant I'obtention

d'un film brillant; par ailleurs, certaines compositnns tel-

les que les baumes ft l^res ou les onguents, peuvent

se prdsenter sous forme de sticks translucides, voire

transparents.

II est dgalement connu d'6paisslr les huiles avec des

epaississanis polym6riques. Malheureusement, tes

epaisslssants d'huiles connus doivent 6tre utilises en

grande quantity pour obtenir un gel de viscosity 6levte,

par exemple sup^rieure ft 1 ,3 Pa.s. Or, une trop grande

quantity d'dpatssissant peut confArer ft la compositbn

des propri6tes cosm6tiques inad^quates, notamment

un toucher collani et un manque de glissam, ces incon-

v^nients pouvant dtre trfts gftnants, voire rddhibitoires.

La stnicturation de la phase grasse liqukte permet en

particulier de limittr son exsudation des compositions

solides et, en plus, de llmiter, apr^s dftpAl sur la peau

ou les l^res, la migration de cette phase dans les rides

et ridules, ce qui est paniculiftrement recherche pour un

rouge ft levres. En eflet, une migration importante de la

phase grasse Itquide, charge de mati^res colorantes.

conduit ft un efTet inesthfttique autour des tftvres, accen-

5 tuant particulidrement les rides et les ridules. Cette mi-

gration est souvent citde par les temmes comme un dft-

faut majeur des rouges ft Iftvres classiques.

[0003] La pr^sente invention a pour but de proposer

I'obtention d'une composition notamment cosmdtique,

10 se pr^sentant sous forme solkle, et comprenant peu,

voire pas de cires, tout en dtani susceptible de conser-

ver de bonnes proprietfts cosm^tiques, et notamment

une certaine transiucidltft.

[0004] Llnventlan a done pour objet une composition

)5 notamment cosm^ticfje ou dermatologique. se prftsen-

tant sous forme solide, comprenant au moins une huile

et au moins un compost dfttini par la formule I telle que

dterile ci-aprfts, ladite composition comprenant moins

de environ 5% en poids de cire, par rapport au polds

20 total de la composition.

Notamment, la composition peut se presenter sous )a

forme d'un stick anhydre translucide voire transparent.

Elle trouve une application particuliftre comme compo-

sition 'saru transfert" ou 'non migrante' ftventueilement

» color«e.

[0005] Un autre objet de Hnventlon est unprocM^ de

traltement cosmdtique d'un support cholsi parmi la peau

du visage ou du corps, les muqueuses et tes fibres k^
ratiniques, comprenant I'application sur ledit support

30 0\me composition telle que dftfinie cl-dessus.

[0006] Un autre obiet de rinvention est IMtilisation,

dws une composition cosm^tique ou dermatologique

se pr6sentant sous forme solide, comprenant au rmins

une huile et comprenant moins de environ 5% en poids

35 de cire par rapport au poids total de la composition,

d'une quantity suffisante d'au moins un compost de for-

mule I. pour stnjcturer/g6lilier ladite composition.

[0007] On a en effet constate que I'utlllsation des com-

posesde formule I permet de structurer les phases gras-

*o ses Iiquides, ou phases huileuses, voire de les gftlitier

compietement, et ainsi d'obtenir des compositions cos-

metiques stables sous forme geiifiee solide, pouvant

etre exemptes de cires. Ceci est vrai mdme pour une

trfts laible leneur en compose de formule I.

*s La composition sebn Tinvention presente de tnnnes

proprietes cosmetiques : elle n'est pas coliante lors de

I'application et est gltssante et facile ft appliquer. Elle

permet I'obtention tfun lilm homogftneet unltDrme,cou-

vrant et confortable ft porter.

so De plus, la composition peut avantageusemenl etre dai-

re, transparente ou translucide.

On entend par Ift la definition classique donnfte dans le

dictionnaire. Ainsi, une compositkin (ransluckle lusse

oasser la lumiftre sans permettre toutefois de dlstlnguer

55 nettement les contours des ob)ets. Une composition

transparente se laisse ais6ment traverser par la bmiftre

et permet de distinguer nettement les objets ft travers

son ftpaisseur.
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"une mani^re g^n^rale, une composition transparente

aura une valeur de transmittance maximum de la lumie-

re, quelque soit la longueur (fonOe comprise entre 400

et 800 nm, d travers un ^chantillon de 1 cm d'^paisseur,

d'au moins 35%, de pr^f^rence d'au moins 50% (voir

EP291334).

Une composition translucide aura, quant d elle, une va-

leur de transmittance maxirrwrn de la lumidre comprise

entre 2 et 35%.

La transmittance peut dtre mesur6e en plaint un

tehantillon de 1 cm d'dpaisseur darts le rayon lumineux

d'un spectrophotomdtre travaillant dans les longueurs

d'onde du spectre lumineux.

[0008] Par aiDeurs, les composes de formule I peu-

vent avantageusement 6tfe utilises pour preparer des

compositions "sans transferT notamment color^es,

pour lesquelles la migration du film cotord darts les rides

et ridules, notamment autour des i*vres ou des yeux.

est Ires ilml^. Ces compositions pr^sentent dgale-

ment Tavantage de ne pas, ou peu, se d^poser sur cer-

tains supports avec lesquels elles sont mises en corv-

tact, tels que, par exemple, un verre, un vdtement ou la

peau.

[0009] La compositjon selon ilnvention comprend

done au moins un compost correspondant ft la formule

I:

dans laquelle

:

* R reprtoente, ind^pendamment les uns des autres,

un atome d'hydrogdne ou une chaine hydrocatto-

nto saturte, iintaire ou ramifite, ayant 1 ft 6 ato-

mes de cartxine, notamment 1 ft A atomes de car-

bone;

* Y reprftsente un groupement chotsi parmi les grou-

pements suivants : -CO-S-R"; -CO-NHR*; -NH-

COR' et 'S-COR*; dans lesquels R* reprftsente, in-

d6pendamment les uns des autres

:

un atome d^ydrogftne,

un groupement aryle,

un groupement aralkyte, c'est-ft-dire aryle

substitud par une chaine hydrocartxinee satu-

r6e, Iin6a)re ou ramifito, comprenant 1 ft 22

atomes de caibone, notamment 10-18 atomes

de carbone; ou
• une chaine hydrocarbor>fte saturfte, linftaire,

ramlflfte ou cydique, comprenant 1 ft 22 ato-

mes de cartxine, notamment 10-18 atomes de

carbone, dverttuellemem substitufte par un ou

plusieurs groupements choisis parmi les grou-

pements aryle, esier, amide, ur6thanne; et^ou

5 comprenant ^entuellement un ou plusieurs

h^tftroatomes choisi parmi O, S et N; et/ou

ftventuellement sutistitude par un ou plusieurs

atomes de ftuor et/ou radicaux hydroxy.

ro [D010] De pr^f^rence, R repr^sente un aiome d'hy-

drogene.

De pr6f6rence, Y reprftsente un groupement -CO-

NHRtoU -NH-COR".

De preference, R' repr^sente un groupement aryle; un

'5 groupement aralityle dans lequel la chaine alltyle. linftai-

re ou ramifite, comprend 12-16 atomes de cartxine; chj

une chaine alltyle Iin6aire ou ramKifte en C12-ia

[0011] Encore pius prAfftrentiellement, Y reprftsente

un groupement -CO*MHR dans lequel R' reprdsente un

so groupement aryle substltu* par une chaine alkyle lin^ai-

re ou ramififte, en C12-C16; ou R' reprftsente une chai-

ne alkyle linftaire ou ramttite, en C12-C18, non substi-

tute.

[D012] Les treis substltuants reprdsentfts par Y peu-

25 vent Atre, dans le composft de formule I, en confomu-

tion cis-cis, cis-transm trans-trans, les uns par rapport

aux autres. Notamment, au moins un de ces substl-

tuants peut Atre plac6 en position ^uatoriale sur le cy*

cle cydohexane; de prftfftrence, tous les substltuants Y
30 sont places en position ftquatoriale.

[0013] Parmi les composes suscaptbles d'fttre em-

ployfts dans le cadre de rinveniion, on peut citer

:

le cts-1 ,3,5-lris(dodecylaminocartx)nyl)cyck}hexa-

35 ne,

- le cis-1,3.5-tri8<octadecylaminocartMny))cydo-

hexane,

- \e cts-1,3.5-tristN-(3,7-dimethyloctyl)-aminocait»-

nyi]cyck)hexane,

40 . le trans-1,3,5-trimdthyl-1,3,5-(ris(dodecylamino-

caibonyl)cyck)hexane, et

- le trans-1,3,5-trim6thyl-1,3,5-tris(octadecylamino-

cart)onyl)cyck}hexane.

45 [001 4] Les composfts de formule I sont bien connus

de IlKimme de Tart et peuvent fttre prepares selon les

proc6d6s usueis.

[0015] lis sont de prtttrence presents dans la com-

posiUon en une quantttt ais^ment determinate par

so I'homme du mfttier en tonctnn de I'effet lecherchft, et

qui peut Atre comprise entre 1 et 40% en poida, par

exemple 2-10% en poids par rapiwrt au poids total de

la composition, .et encore mieux 3-8% en poids, voire

4-6% en poids.

55 On a par ailleurs constatft que mdme 'utilisation d'une

faible quantitft de composes de formule I, par exemple

de I'ordre de 2-6% en poids, pouvatt conduire ft une g*-

rification adequate de la composition selon Ilnvention.

3
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Cecl est du & un fort pouvoir Apaississant des composes

de formule I, qui teur permet d'Mre eflicace A faibte con-

centration, de I'ordre de 2-6% en poids, alors qu'il serait

nteessaire dXjtiliser 10-20% en poids de g^ntiants

usuels pour obtenir un r6sultat 6qurvalent,

Sans eEre tenu par la presente explication, on a constats

que ta stiucturation, ou g^lHication, des huiles aux

composes de formule I pouvait 4tre due d la formation

d'amoncellements sous forme de colMnes des moMcu-

les de composes de formule I, (fou la oonstitutian d'un

rtoeau de fibres ou feulllets, eonstitii^ par lesdlts com-

poses de formule I et par las huiles, ledil reseau ne dif-

fracCant pas la lumidre, d'ou una certaine tran&luciditd,

voire transparence.

t0016] La composition selon rinvention comprend par

ailleurs au nvins une huile, liquide it temperature am-

biante (25*'C) cosm^tiquement ou dermatologiquemenl

acceptable.

Ces huiles peuvent 6tre des huiles hydrocartMn^ et/

ou silicon^ et/ou Ruor^es. Elles peuvent dtre d'origine

animate. v6g^e, min^rale ou syntMQque.

On peut en particuDer citer

:

les huiles hydrocarbon^ d'origine animate telles

que le perhydrosqual^ne

;

ies huiles hydrocartwn^ v6g6tates telles que les

triglycerides liquides d'acides gras de 4 d 10 atomes

de carbone comma les triglycerides des acides

heptanoTque ou octancdque; les huiles de tourne-

sol, de mals, de soja, de courge, de pdpins de rai-

sin, d'aractiide, d'amande douce, de calophyltum,

de patme, de sesame, de noisette, d'abricot, de ma-

cadamta, de ridn, d'avocat; tes triglycerides des aci-

des capryliqua/caprique comme ceux vendus par ta

societe Stearineries Dubois ou ceux vendus sous

les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la

societe Dynamit Nobel; thuile de jojoba, de beurre

de karite

;

les hydrocarbures iineaires ou ramifies, d'origine

minerale ou synthetique tels que (es huiles de pa-

raffine et leurs derives, la vaseline, les polydece*

nes. Itiuile de Purcellln, le polyisobuiene hydroge-

ne tel que le parteam
;

les esters et les ethers de synthese notamment

d'acides gras comme les huiles de formule

RgCOORf dans iaquelte R3 reprteente le reste d'un

acide gras superieur comportant de 7 e 29 atomes

de carbone et R4 represente une chalne hydrocar-

bonee conMnant de3 A 30 atomes de carbone com-

me par exemple ("huile de Purcellln, le myristate

d'isopropyle, le ptimitate d'ethyl-2hexyle, le steara-

te d'octyl-2-dod6cyle, rerucate d'octyl-2-dodecyle,

llsostearate d'isostearyle : las esters hydroxyies

comme ilsosMaryl lactate, roetylhydroxystearate,

mydroxystearate (Toctyldodecyte. le diisostearyl-

malate, le citrate de triisocetyle, des heptanoates,

octanoates, decanoates d'alcools gras ; des esters

de polyol comme le dioctartoate de propylene gly-

col, le diheptanoate de neopentylglycol, le diisono-

nanoate de diettiyieneglycol ; et les esters du

pentaerythritol

;

des alcools gras ayant de 1 2 e 26 atomes de car-

5 bone comme roctyldodecanol, le 2-buryloctanol, le

2-hexyldecanol, le 2-undecytpentadecanol. I'alcool

oieique

;

les huiles fluorees partiellement hydrocarbonees

et/ou siliconees;

tes huiles siliconees comme les polymethylsiioxa-

nes <PDMS) volatiles ou non, Iineaires ou cycliques;

les aBcyldimethicones; les silicones modifiees par

des groupements aliphatiques et/ou aromatiques,

eventuellement fluores, ou par des groupements

fonctionnels tels que des groupements hydroxyies,

thiols et/ou wnines; les huiles siliconees phenyiees

telles que les polyphenylmethylsiloxanes ou les

phenyltrimethicones.

leurs melanges.

[001 7] Les huilesen^oyees peuvent etre volatiles et/

ou non volatiles. Par huile volatile, on entend une huile

su&cepttole de s'evaporer a temperature ambiante d'un

support sur lequel elle a ete appitquee. aJtrement dit

une huile ayant une tension de vapeur mesurable k

TS'C et 1 atmosphere, par exemple superieure a 0 Pa,

en particuller allant de 1 0"^ a 300 mm de Hg (0, 1 3 Pa ft

40.000 Pa).

On peut notamment citer les huiles siliconees volatiles,

telles que les silicones volatiles cycliques ou Iineaires,

et les cycloeopolymeres. On peut egalement citer les

huiles volatiles hydrocarbonees telles que les isoparaf-

fines, et les huiles fluorees volatiles.

Dans un mo6e de realisation particulier, les huiles vola-

tiles peuvent oonstituer la majeure partie de la phase

huileuse. Ainsi, elles peuvent y etre presenles a raison

de au moins 50% en poids, notamment au moins 75%
en poids, voire 100% en poids, de ladite phase huileuse.

[OOiq Les huiles peuvent etre presentes dans la

composition i raison de 5 i 99% en poids du poids total

de la composition, de preference de 20 a 75% en potds.

[0019J La composition seton I'invenlion &e presente

preferentiellement sous forme solide. On entend par la

qu'on n'observe aucun affaissement de la conposltlon

en dehors du recipient la comprenant, en I'absence de

stimulaton mecanique ou Ihermique (chauflage notam-

ment).

La composition presente un componemenl viscoeiasti-

que classic^e d'un comportement de type solide.

[0020] Par ailleurs, la durete de la composition selon

rinvention est de preference telle que la composition est

autoportee et peut se deiiter aisement pour former un

depAt satisfaisant sur la peau et les levres. Cette durete

peut etre comprise entre 0,04 N et 3 N, de preference

entre 0,1 et 2,5 N. notunment enue 0,5 et 2N. Cette

durete peut etre mesuree selon une methode de pene-

tration d'une sonde dans ladite compositon et en partl-

cuBer e raide d'un anatyseur de texture (par exemple-

15

20

2S

30

35

40

45

SO

A



7 EP 1 068 854 A1 e

TA-XT2 de chez Rh6o) 6quip6 (Tun c6ne en acryrique

d'angle au sommet de 45°. La mesure de durete est er-

tectude a 22*'C centre de 5 6chanUllons de ladite

composition selon la m^thode dterite dans tes exem-

p!es. *

t0021] De mant^re avantageuse, ceSe composition

comprend peu, voire pas, de cire. On entend par Id que

la composition comprend mains de environ 5% en polds

de cire. par ra^rt au poids total de la composition, de

preference moins de 2% en poids, voire morns de 0,5% »
en poids de dre. Preterentiellement. la composition ne

contient pas de cires (soit 0%).

[0022] Une cire. au sens de la pr^sente invention, est

un corrposd gras lipophile, solide i temperature am-

bianie {environ 25<'C), & changement d'Atat solide/liqui-

de reversible, ayant une temperature de fusion supe-

ri»jre & environ 40°C pouvant aller jusqu'd 2000C, at

presentant i I'etat solide une organisation cristalline ani-

sotrope.

D'une maniere generate, la tallle des aistaux de la cire ^
est telle que les crtstaux diffractent et/ou difKisent la lu-

miere, conferant d la composition qui les comprend un

aspect trouble, plus ou moins apaq/je. En portent la cire

t sa temperature de fusion, il est possible de la rendre

miscible aux huiles etde former un melange homogerte

microscopiquement mats en ramenant la temperature

du melange it la temperature ambiante, on obtient une

recristallisation de la cire dans les huiles du melange,

detectable microscapiquement et macroscopiquement

((^alescenee). ^
[0023] Les cires, au sens de ta demande, sontcelles

generalement utllisees dans les domaines cosmetique

et dermatoiogique.

Eiles sont notamment naturelles d'origine animale, ve-

getale ou minerale, comme la cire d'atieilles, la cire de

Montan, la cire de Camauba. la dre de Candellila, la

cire de Chine, la cire de lin, la cire de sapin, la cire de

coton. la cire dOuricoury. la cire de lignite, la cire de son

de riz, la cire de canne A Sucre, la cire du Japon, la cire

de fibres de liege.

On peut egalement dter les dres de parafline, les cires

micracristallines, la dre de lanollne, les ozokerites, les

huiles hydrogenees ayant une temperature de fusion

superieure e environ 40*'C comme rhuUe de jojoba hy-

drogenee, les dres de polyethytene issues de la poly-

merisatbn de rethylAne, les dres obtenues par synihe-

se de Fischer-Tropsch, les esters tfacide gras et les gty-

cerides ayant une temperature de fusbn superieure A

environ 40"C, les dres de silicone comme les alkyle,

alcoxy et/ou esters de poly(dl)methylalloxane solide ft so

40»C.

[0024] La composition selon Tinvention peut com-

prendre par ailleurs les constituantsusuellement utilises

dans le type d'af^lication envisage.

EUe peut comprendre un ou plusieurs solvents organi- ss

quas, notamment choisis parmi:

les cetones liquldes ft temperature ambiante tels

que methyiethyloetone, methylisobutyteetone, dii-

sobutylcetone, risophorone. la cyclohexanone,

racetone

;

les akxnte fiquides d temperature ambiante tels que

rethanol, risopropanol, le diacetone alcool, le 2-txj-

toxye^anol, le cyclohexanol

:

lesgtycols liquides d temperature ambiante tels que

rettiyiene glycol, le propylene glycol, le pentyiene

glycol

;

les ethers de propylene glycol Ik^uides t tempera-

ture ambiante tels que le monomethyiether de pro-

pylene glycol, I'acetate de monomethyl ether de

propylene glycol, le mono n-butyl ether de dipropy-

lene glycol

;

les esters k chaine courte (ayant de 3 ft 8 alomes

de carbone au total) tets que I'acetate d'ethyle,

raceme de methyle, racetate de propyle, I'acetate

de n-butyle, I'acetate d'isopentyie

;

les ethers liquides i temperaojre ambiante tels que

te diethyiether, te dimethyiether ou le

dichtorodiethyiether

;

les alcanes liquides & temperature ambiante tels

qua le decane. fheptane, le dodecana, le

cyclohexane

;

- les composes cycDques aromatiques liquides k

temperature ambiante tels que le toluene et le

xylene

;

les akMhydes iiqukies d tennperature ambiante tels

que le banzaldehyde, I'acetaldehyde.

[0025] II est en outre possible d'Incorporer dans la

compositon seton llnventkin une phase hydrophile, no-

tamment en une quantite de 0-10% en poids par rapport

au poids total de la composition, et mieux de 1-5% en

poids, pouvant comprendre des actifs hydrophiles et/ou

des geiifiants h^rophiles. Elle peut notamment com-

prendre des hydratants tels que la glycerine.

[0026] Avantageusement. la composition comprend

une matiere cotorante qui peut etre cholsie parmi les co-

torants lipophiles, les cotorants tiydrophiles, les pig-

ments et les n^es habituellement utilises dans les

compositions cosmetiques ou dennatok>giques, et teurs

melanges. Cette matiere colorante est generalement

presente e raison de 0,01 d 40% du p«ds total de la

cornposition, de preference de 5 e 25% en poids.

[0027] Arnsi, ta eonnposition peut comprendre une

phase particulaire, generalement presente d raison de

0-30% en poids, de preference 0-20% en poids. et qui

peut comprendre des pigments et/ou des nacres et/ou

des charges habituellement utifises dans les composi-

tions cosmetiques. Par pigments, 11 faut comprendre des

parttcules blanches ou cotorees, minerales ou organt-

ques. destinees e coloreret/ou opacifier ta composition.

Par charges, II fautcomprendre des particules Inoolores

ou blanches, minerales ou de synthtee, lamellaires ou

non lamellaires, destinees d donner du corps ou de la

rigrdite e la composition, et/ou de tadouceur, de la matlte

et de runiformiie au maquillage. Par nacres, it faut com-

5
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prendre des particules irisdes qui rdfltehissent la lumi^

re.

Les pigments peuvent 6tre blancs au cobras, min^raux

et/ou organtques, de taille mtcrom^trique ou nanomdtri-

que. On peut citer, parmi les pigments min^raux, les

dioxybes de titane, de zirconium ou de cerium, ainsi que

tes oxydes de zinc, de fer ou de chrome, ie b\eu fen-it^

.

Parmi tes pigments organiques, on peut citer Ie noir de

cartione, et les laques de baryum, strontium, calcium,

aluminium.

Parmi les nacres envisageab les, on peut citer Ie mica

recouvert d'oxyde de titarw, d'oxyde de fer, de pigment

nature! ou d'oxychlorure de bismuth ainsi que Ie mica

titane colors.

Les charges peuvent 6tre min6rales ou de synthase, la*

mellaires ou non lamellaires. On peut citer Ie talc, Ie mi-

ca, la silice, Ie kaolin, les poudres de Nylon et de poly-

ethylene, Ie Teflon, ramtdon, Ie micatitane, la nacre na-

turelle, Ie nltrure de bore, les microspheres tetles que

I'Expancel (Nobel Industrie), Ie potytrap (Dow Corning)

et les microbiiles de rteine de silicone (Tospearls de

Toshiba, par exOTiple).

[0028] La composition selon rinvention peut com*

prendre en outre tout additif usueltement utilise dans Ie

domaine consider^, notamment Ie domaine cosmeti-

que, tel que des antioxydants, des parfums, des colo*

rants, des huiles essentielles, des conservateurs, des

actits cosmetiques, des vitamines, des wides gras es-

sentiels, des sphingol'tpides, des composes EUJto'bron-

zants tels que la DHA, des filtres solaires, des tensioac-

tite, des geiifiants. des polymeres notamment hydrocar-

bones, tels que Ie polyt)ut6ne, les polyalKyienes, les po-

lyacrylates et les polymeres ou derivte silicones com-

patibles avec les corps gras. Ces additifs peuvent etre

presents dans la composition a ratson de 0-10% en

poids.

Bien entendu I'homme du metier veillera e chotsir ce ou

ces eventueis composes compiementaires. et/ou leur

quantite, de maniere telles que les proprie^ avanta*

geuses de ta composition selon rinvention ne sclent

pas. ou substantiellement pas, atterees par I'adjonction

envisagee.

[0029] Les compositions sebn llnvention sent desti-

nees e etre appliquees sur la peau du visage et du

corps, sur les muqueuses et/ou sur tes fibres keratini-

ques telles que les ongles, les cils ou les cheveux.

Elles peuvent se presenter sous toutes les (ormes ga-

leniqjes envisageables, telles que gel Huileux. compre-

nant eventueUement de Teau, sollde ou souple: emul-

sion solide ou geiifiee, huile-dans-eau, eau-dans-hulle

ou multiple; dispersion dliuUe dans I'eau; systeme mul-

tiphases notamment biphase. Ellas peuvent avoir I'as-

pect d'une creme. d^jne pommade, dVne pfite souple,

d'un cnguent. d^m sollde couie ou mouie et notamment

d'un stick.

EBes peuvent notamment se presenter sous forme de

stick ou de coupelle; et en particulier sous forme d'un

gel rigide anhydre ^ansparent et plus specialement

sous torme de stick anhj^re transparent

[00301 La getificatton de I'huile est telle que ron peut

obtenir une stmcture rigide sous forme d'un bdton ou

d'un stick. Ces batons kirsqu'ils sont colores permettent,

5 apres application, d'obtenir un depdt homogene en cou-

leur et ne migrant pas dans tes rides et ridules de la

peau. entourant en particulier les levres, mais aussi les

yeux.

[0031] Ces compositions trouvent notamment une

10 application comme composition d'hygtene corporelle,

par exemple sous forme de sticks deodorants: comme
composition capillaire, par exemple comme stick de

coiffage ou stick de maquillage des cheveux; comme
conposltion de maquillage de la peau du visage ou du

>5 corps, ou des tnuf^euses, par exemple comme rouge

e levres, fond de teint couie en slick ou en coupelle, fard

a joues ou paupieres, base fixanffi e appliquer sur un

rouge i levres classique. stick anti-cernes, brillant d le-

vres, eye-liner, mascara, prodults de tatouage epheme-

^ re; comme composition de soin de la peau ou des mu-

queuses, par exemple comme baume ou base de soin

pour les levres, onguent pour Ie corps, creme de soin

journaliencomme composition sotaireou auto-Pronzan-

».
25 [0032] Ces compositions trouvent une application

toute particuliere comme composition de maquillage ou

de soin non transfer!, notammentcomme rouge a levre

non transtert ou fond de teint non transfert.

[(M33] Llnvention est lllustree plus en detail dans les

3o exemples suivants.

Exemple 1

[0034] Le compose utilise dans cet exemple corres-

3S pond a la fonnule I dans l^elle R represente rhydn-

gene et Y represente -CO-NHR' avec R' representant

une chaine alkyle llneaire ayant 18 atomes de carbone

[{KJ35) On melange sous agitation a ten^rature

ambiante

;

40

• 250 mg de ee compose

5 ml disododecane.

soit un melange e 5% de compose de formula I.

45 [0036] Le melange est chaufte e 120°C sous agita-

tion, jusqu'a homogeneisation. II devient alors tianspa-

rent. homogene et ftuide. On laisse alors le melange ho-

mogene refroidir lentement jusqu'ft temperature am*

biante {25X).

50 On obtieni alors une composition sonde et dure, qui ne

s'affaisse pas en dehors du recipient, en Catisence de

toute stimulation mecanique ou ftiermique. Cette com-

position peut itre etaiee par simple pression et parmet

I'obtention d'un film huileux et homogene.

55

Exemple 2

[0037] On melange sous agitation h temperature
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ambiante

:

- 250 mg du compost de formule I de I'exemple 1

- 5 mt (Tisododteane, et

25 mg de pigment (oxydes de rer) i

[0038] Le melange est chauff^ A 120°C jusqu'd ho-

mog^ndisation. II devient transparent, colors, homogd-
ne et fluide. On laisse alors le melange refroidir lente-

ment jusqu'd temperature ambiante. 10

[0039] On obtient alors une compositon sollde et co-

loree. sous !a forme d'un stick. Cette cximposition ne
montre pas de separation du pigment dans le temps.

Etie pemiet roblention d^in film huileux et homog^ne.

t5

Eiemple 3

(0040] Le compost de fomiule I utilise danscet exam-
ple correspond d la formule I dans taquelle R reprdsente

I'hydrogene et Y represente -CO-NHR* avec FT repr*- «
sentant une chalne alkyle Iin6aire ayant 12 atomes de
cartione.

[0041] On melange sous agitation d temperature

ambiante

:

25

200 mg de ce compose et

5 ml dlsododecane,

soit un melange e 4% en poids de compose de formule I.

[0042] Le melange est chauffe i 120'C sous agita* 30

tion, jusqu'e homog6n6isatlon. II devient transparent,

homogene et fluide. On laisse alors )e melange homo-
gdne refroidir lentement jusqu'd temperature ambiante.

[0043] On obUent akirs une composition translucide

presque transparente, solide et dure, qui ne s'affaisse ss

pas en dehors du recipient en I'absenca de toute stimu-

lation mecanique ou themiique. Elle peut se presenter

sous forme de stick. Cette composition permet Itobten*

tion d'un film ttuileux et homogene.

40

A/

[0044] On mesure la durete du stick obtenu, d raide

d'un analyseur de texture TA.XT2 (societe Rheo), e
22*C, en utilisant un cdne lisse en acrylique. d'angle au
sommet 45', et de hauteur totale superieure d la disten*

ce de penetration. Le cdne penetre e llnterieur de
rechantilion d'une distance de 5 mm, a une Vitesse de
2 mm/s. II est ansulte maintenu Immobile pendant 300
s, puis retire de rechantilion e une Vitesse de 2 mm/s. so

La force exercee par rechantilion sur le corps de mesure
est enregistree en continu.

La force maximale est detectee d la fin de la phase de
penetration. Cette valeur de force refiete la durete de
rechantilion. 55

[0049] Dans le cas present, on obtient une durete de
0,86 N (reproductble).

B/

[0046] La mesure de la transparence ou de la trans-

lucidite est effeciuee par mesure de la transmioance,
soit le poufceniage de lumiere transmise d travers un
echantilton donne, dans le domaine des longueurs d'on-

de correspondant au domaine visible, soit entre 400 et

800 nm.

[0047] Cette uansmittance est mesuree en continu au
travers d'un echantillon d'huile epaissie, place dans une
cuve de verre de chemin optique 1 cm, par difference

avec un echantitlon dH de reference contenant la meme
huile pure.

Llnstrument de mesure est un spectrophotometre PE<
RKIN-ELMER Umbda UV-Vb.

[0048] La composition ci-dessus est ch&iffee jusqu'A

ce qu'elle soit sous forme d'un fluide homogene et est

versee directement dans la cuve de mesure. La cuve
est maintenue k temperature ambiante jusqu'au relroi-

dissement de son contenu. On place ensulte la cuve
dans rappareil, la cuve de reference contenant de rteo*

dodecane pur etent placee dans rappareil 6galemenL
On mesure ta transmittence entre 400 et 800 nm.
Elle varie de maniere continue quasi-lineal re, de 7% &
400 nm d 37% i 600 nm (valeur maximate).

Exemple 4 fexemple comparatm

[0049]

1/ On melange 200 mg de cire de Carnauba avec
5 ml disododecane (melange e 4% en poids), sous
agitation & temperature ambiante. Le melange est
chaufte A 1 20°C sous agitation, jusqu'd homogenei-
sation. On laisse le melange homogene et fluide re-

froidir tentement jusqu'a temperature ambiante.

Lors du refroidissement, on constate la formation
d'un systeme biphasi^e mou avec des grains de
cire dans une phase huileuse sumageante. II n'est

pas possible d'obtenir une composition solide.

2/ De maniere similaire, on prepare un melange
comprenant 500 mg de cire de Camai^ avec 5 ml
disododecane (melange e 10% en poids).

Apres refroidissement, on obtient un stick homoge-
ne, ayant un durete de 1 ,6 N. Toulefois, ce slick est

compietermnt opaque.

[0050] On mesure sa transmiltance de maniere simi-

laire A I'exemple 3; la transmittance est nulla sur toute
la longueur du domaine de longueurs d^nde patcouru.

Caci correspond bien d un echantillon totelement opa-
que

Example 8

[0OS1] De maniere similaire aux exemples prece-
dents, on prepare une compositnn selon nnvenfion

7
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comprenant

:

- compost de I'exempte 3 0.8 g
- pigments (oxydes be fer) 0,5 g

isododteane 16 ml

- huite de parldam 4 ml

[0052] On obtientun stick solideduretcoior6.

[0053] A I'aide de la composition ainsi pr6par4e, on

depose un film colors sur une plaque de verre. On laisse

le ddpdt s^cher pendant 20 minutes. Le d6p6t est alors

sec mals reste malleable.

On applique un mouchoir en papier sur le d6p6t, at on

presse manueltement. On ne constate aucune trace co>

lor^e sur le mouchoir.

Le frottement mteanique du mouchoir sur le d^pAt n'en-

traine aucun Uansfert de couteur (entrainement de ma-

tidre dventuellement).

La composition ainsl pr6parte pr6sente biende bonnes

proprl6t6s de non-transfett

Revendleatlona

1 . Composition notamment cosm^tique ou dermatolo*

gique, se pr^sentant sous forme solide, compre-

nant au moins une hulle et au moins un compost

ddtini par la formute I suivante

:

dans laquelle

:

* R repr6sente, irxMpendamment les uns des

autres, un atome d'hydrog^ne ou une ch^ne
hydrocarbon^e satur6e, lin^aire ou ram'rfiee,

ayant 1 A 6 atomes de carbone, notamment 1

d 4 atomes de cartione;

* Y reprtoente un groupement choisi parmi ies

grcHjpements suivants : •CO*S*R*; -CO-NHR*;

-NH-COT et -S-COR*; dans lesquels R' repr6-

sente. ind6pendamment tes uns des autres

:

- un atome d'hydrogdne,

• un grmjpement aryle,

- un groupement aralityle, c'est-^-dire aryle

substitud par une chalne hydrocarbon^e

sabrte, llntaire ou ramifi^e. comprenant

1 & 22 auines de carbone, notamment

10-i8atomesdecartMne; ou

une chatne hydrocartxinto saturte, lindai*

re, ramlfite ou cydique, comprenant 1 A 22

atomes de carbone. notamment 10-16 ato-

mes de carbone, ^ntuellement substi-

iu6e par un ou plusieurs groupements

5 choisis parmi les groupements aryle, ester,

amide, ur^thanne; et/ou comprenant even-

luellement un ou plusieurs h6t6roatomes

choisi parmi O, S et N; eVou eventuelle-

ment sutistltu^e par un ou plusieurs ato-

>o mes de Ruor at/ou radicaux hydroxy;

ladite corr^sltion comprenant moins de environ

5% en poids de cire, par rapport au poids total de

la composition.

15

2. Composition saton la revendication 1 , dans laquel-

le, dans le compost de formula I, on cho'isit

:

- R reprdsente un atome d'hydrogdne.

» • Y reprtoente un groupement -CO^HR' ou

•NH-COR'. evou

R' reprdsente un groupement aryle; un groupe-

ment aralkyle dans lequel la chaine atkyte, li-

ndaireou ramili^. comprend 12-16 atomes de
carbone; ou une chaine alkyle lin^aire ou rami-

fi^ en C12-18.

3. Composition selon I'une des revendicadons prte6-

dentes, dans laquelle, dans le compose de formule

30 I, R reprAsente un atome d'hydrog^ne et Y repr*-

sente un groupement -CO-NHR' dans le^el R' r»-

prftsente un groupement aryle substituA par una
chaine akyle lindaire ou ramlfite, en 01 2-C16; ou
R* repr^nte une chaine alcyle lindaire ou ramifiAe,

35 en C12-C18, non substituee.

4. Composition selon hjne des revendications prteA-

dentes, dans laquelle le compose de formule I est

choisi parmi

:

40

le cis-1 ,3,5-tris(dodecylaminocart»nyl)cyclO'

hexane,

- le cis-1 ,3,5-trls{octadecylaminocarbonyl)ey-

ctohexane,

*s • le cts-t.3,5-lrls[N-{3,7-dimethyloctyl)-amino-

cartunyljcycbhexane,

• le trans-1,3,5-trim6thyt-1,3,5-tr)s(dodecylami-

nocartionyl)cyck»hexane. et

- le trans-1,3,5-trim«thyl-1,3,5-tr'is(octadecy1a-

so minocartMnyl)cyclohexane.

5. Composition selon I'une des revendications prte6-

dentes, dans laquelle le compost de formule I est

present ^ ra'eon de 1 •40% en poids, par exemple
ss 2-10% en poids par rapport au poids total de lacom-

position, etencore mieux 3-8% en poids, voire 4<6%

en poids.

8
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6. Corr^xisition selon Tune des revend'tcations precA-

dentes, dans laquelle I'huile est choisie parmi. seu-

les ou en melange, les huiles hydrocart»n6es eV

ou sillconees et/ou fluor^, tforigine animate, v6-

g6tate, mlndrale ou synlhetique. s

7. Composition selon I'une des revendicatlDns prte6-

dentes, dans taquelte t'huile est choisie parmi, seu-

lesou en melange,

:

10

les huiles hydrocartion6es d'origine animale

teiies que le perhydrosquaiene
;

- les huiles hydrocarbon^ vegdtales telles que

les triglycerides llquides d'acides gras de 4 &

10 atomes de cartx)ne comme tes trigtyc6rtdes 'S

des acides heptanolque ou cctanolque; les hui-

les de tournesol, de mals, de soja, de courge,

de p6pins de raisin, d'arachide, d'amande dou-

ce, de calophyllum, de palme. de steame, de

noisette, d'abricot, de macadamia, de rldn, zo

d'avocat; les triglycerides des actdes capryll-

que/caprtque comme ceux vendus par la socie-

ty Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les

denominations Migl^l 610, 812 et 818 par la

societe Dynamit Nobel; rhulle de jojoba, de 29

beurre de karlti

;

les hydrocarbures linealres ou ramHi6s, d'origi-

ne minerale ou synth^tique tels que les huiles

de parafline el leurs derives, la vaseline, les po-

lydecenes, rhuile de Purcellin, le potyisobutene 30

hydrogen^ tel que le parieam

;

les esters et les ethers de synthese notamment

d'acides gras comme les huiles de formule

R3CXX3R4 dans laquelle R3 represente le rests

d'un aeide gras superreur comportant de 7 d 29 ss

atomes de carbone et R4 represente une chai-

ne hydrocartxinee contenant de 3 d 30 atomes

de cartione comme par exemple I'huile de Pur-

cellin, le myristale d'isopropyle, le palmitate

d'ethyl-2hexyle, le stearate d'octyl-2-dodecyle, «
rerucate d'octyl-2-dodecyle, Tisostearate

disostearyle ; les esters hydroxylAs comme

nsostearyl lactate, roctylhy^xystearaffi, rhy-

droxysttarate tfoctyldodecyle, le dilsostearyl-

malate, lecftrate de triisocetyle, des heptanoa-

tes. octanoates, decanoates d'alcools gras

;

des asters de polyol comme le dioctanoate de

propylene glycol, le dlheptanoate de neopen-

tylglycol. le dlisononanoate de

dieth^neglycol ; et les esters du so

penlaerythritol

;

• des aloools gras ayant de 12 d 26 atomes de

carbone oomme Toctyldodecanol. le 2-butyloc-

tanol. le 2-hexyldecanol, le 2-undecylpentade-

canol, I'alcool oieique ;
ss

les huiles fluorees partiellement hydrocarbo-

nees et/ou sillconees;

- les huiles siRconees comme les polymethytsi-

loxanes {PDMS) volatiles ou non, lineaires ou

cycliques; les alkyldimethicones: les silicones

modifies par des groupements aliphaliques

et/ou aromatiques, eventuellement fluor6s. ou

par des groupements fonctionnets tels que des

groupements hydroxyles, thiols et/ou amines;

les huiles sillconees phenylees telles que les

polyphenylmethylsiloxanes ou les phenyltrime-

ttiicones;

les huiles sillconees volatiles. lelles que les si-

licones volatiles cycliques ou lineaires, et les

cyclocopolymeres; les huiles volatiles hydro-

carbonees telles que les isoparaflines, et les

huiles fiuorees volatiles.

8. Composition selon I'une des reverKiications prece-

denies, dans laquelle les huiles peuvent etre pre-

sentes A raison de 5 & 99% en poids du poids total

de la composition, de preference de 20 A 75% en

poids.

9. Composition selon I'une des revendications precA-

dentes, comprenant moins de environ 2% en poids

de cire, par rapport au poids total de la composition,

de preference moins de 0.5% en poids, voire 0% de

dre.

10. Composition selon I'une des revendications preoe-

dentes, comprenant une matidre colorante c^i peut

etre choisie parmi les colorants lipophites. les colo-

rants hydrophiles, les pigments et les nacres habi*

tuellement utilises dans les compositions cosmetl-

ques ou dermaiologiques, et leurs melanges.

11. Composition selon la revendication 10 dans laquel-

le la matiere colorante est presente k raison de 0,01

& 40% du poids tot^ de la composition, de pref^

rence de 5 & 25% en poids.

12. Composition selon I'une des revendications prec6-

dentes, se presentant sous la forme d'urw compo-

sition d'hygiene corporelle. par exemple sous forme

de sticks deodorants; d\jne composition caplllaire,

par exemple comme stick de coiffage ou stick de

maquitlage des cheveux; d'une composition de ma-

quillage de la peau du visage ou du corps, ou des

muqueuses, par exemple comnte rouge 6 levres,

fond de teint couie en stick ou en coupelle, (ard ft

jouesou paupieres, base flxante e appltquersurun

rouge e levres classique, stick anti-cernes, brillant

A levres, eye-liner, mascara, prodults de tatouage

ephemere; d'une composition de soin de la peau ou

des muqueuses, par exemple comme baume ou

base de soin pour les levres. onguent pour le corps,

creme de soin journalier; d'une composition solaire

ou auto-bronzante.

13. Composition selon I'une des revendicatians prtee-

9
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dentes, se prAsentant sous forme transbcide voire

transparente.

14. Composition selon I'une des revendications pr6c6-

dentes, se prteentant sous la forme d'un stick an- s

hydre translucide voire transparent

15. Composition selon rune des revendications pr6c6-

denies, ayant una valeur de transmittance maxi-

mum de la lumi^re, quelque soit la longueur d'onde fo

comprise entre 400 et BOO nm, A travers un tehan-

tilion de 1 cm d'dpaisseur, d^ molns 2%.

16. Composition selon rune des revendications prte6-

dentes, ayant une duretd comprise entre 0,04 N et is

3 N, de pr6f6rence entre 0,1 et 2,5 N, notamment

entre 0,5 et2N.

17. Composition selon I'une des revendications pr6c6>

dentes, se pr^sentant sous la forme d'une compo* 20

sition 'sans transfert* ou 'non migrante' 6ventuel-

lement cobrte.

18. Proc6d6 de traitement cosmdti^ tfun support

choisi parnti la peau du visage ou du corps, les mu- 2S

queuses et les fibres Mratiniques, comprenant ('ap-

plication sur ledit support d'une conposltion telle

que d6finie dans I'une des revwidications pr^c6-

dentes.

30

19. Utilisation, dans une composition cosm^tique ou

dermatologique se pr^ntant sous forme solide,

comprenant au moins une huile et comprenant

moins de environ 5% en poids de dre par rapport -

au poids total de la composition, d'une quantity suf- 3S

fisante d'au morns un composA de formula I. pour

stmcturer/gdllfier ladlte composition.

10
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